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Certification professionnelle pour adultes (CPA)

Un CFC couronnant 20 ans d’expérience
Une procédure de
validation des acquis de l’expérience
a permis à Denis
Suess d’obtenir un
CFC de mécanicien
de production

Séance d’information

Zoé Schneider Office
cantonal d’orientation
scolaire et professionnelle
Après l’école obligatoire et quelques stages d’orientation, Denis
Suess se voit proposer une place
d’apprentissage en tant que réparateur automobile (actuellement
mécanicien en maintenance
d’automobiles). Son CFC en poche, le jeune homme s’inscrit
dans une entreprise de placement temporaire. S’ensuivent dix
années pendant lesquelles il enchaîne différents emplois dans le
domaine de la mécanique,
comme opérateur, régleur, tourneur ou encore outilleur, ponctués par quelques voyages de longue durée à l’étranger. «J’avais
envie de découvrir différents postes dans le domaine de l’industrie, qui me plaisait.»

Assurer son avenir
En 2003, Denis Suess est engagé
dans le domaine de la mécanique
de précision dans une grande entreprise fournissant des spectromètres pour l’analyse de matériaux. Il est nommé responsable

Denis Suess usine des pièces uniques ou complexes. Durant la procédure de validation de
l’expérience, il a dû décrire ses activités dans un dossier. OLIVIER ALLENSPACH

«L’obtention du
CFC m’a permis
de quittancer
mon expérience
en mécanique»
Denis Suess, mécanicien
de production

de l’atelier mécanique pour le département R&D et usine des pièces uniques pour des spectromètres (rayons X et optique). Petit à
petit, Denis Suess collabore de
plus en plus régulièrement avec
des ingénieurs et commence à développer de petits outillages. «En
2013, ma femme a vu un article
annonçant la mise en place de la
première volée de validation des
acquis de l’expérience pour le

métier de mécanicien de production. Je me suis inscrit sans hésiter.»
Pourquoi cette volonté d’obtenir ce CFC? Denis Suess motive
son choix par deux raisons principales: pour des questions de sécurité financière tout d’abord,
étant donné qu’il a une famille à
charge. «Un CFC, cela a une certaine valeur dans la vie professionnelle.» Et ensuite par rapport

U Vous êtes au bénéfice d’une
certaine expérience
professionnelle dans la
mécanique de production et
êtes intéressé-e par l’obtention
d’un CFC dans ce domaine? Une
séance d’information sur les
différentes procédures de
certification pour adultes pour
ce métier est organisée par le

canton du Valais en
collaboration avec le canton de
Vaud. Elle aura lieu le mercredi
29 mars à 18 h à Cimo à
Monthey.
Inscription et informations
complémentaires sur la certification professionnelle pour
adultes (CPA) sous:
www.vd.ch/certification-adulte

à ses perspectives d’avenir: «Je
m’intéresse depuis longtemps à la
conception. L’obtention du CFC
m’a permis de quittancer mon expérience en mécanique. C’était
également un moyen de prouver
ma motivation à mon entreprise.» Cela s’est avéré payant:
vers la fin de la procédure, il s’est
vu proposer à l’interne un poste
en conception mécanique. «Je
travaille maintenant à environ
80% au bureau. Les 20% restants,
j’effectue encore un peu d’usinage pour des pièces uniques ou
complexes, en fonction des besoins et aussi parce que je souhaite garder le côté manuel du
métier.»

offrait beaucoup de flexibilité. J’ai
consacré en moyenne deux heures chaque soir pendant six à sept
mois à la réalisation du dossier
portfolio. Le travail en autodidacte a facilité l’organisation de
ma vie familiale.» Denis Suess relève par ailleurs qu’il lui était plus
aisé de décrire ses activités dans
un dossier portfolio que de suivre
des cours de formation. Il a enfin
apprécié l’aspect rédactionnel,
exercice auquel il n’avait jamais
été confronté. «C’est en quelque
sorte une autobiographie complète de mon expérience professionnelle, ce qui est très valorisant. Cela amène également une
certaine réflexion sur son travail
quotidien; on va chercher plus
loin que les automatismes.»

Une formule sur mesure
La procédure de validation des
acquis de l’expérience a parfaitement convenu à Denis Suess,
alors jeune papa. «En dehors des
cinq séances de suivi avec les
conseillers en VAE, la procédure

www.vd.ch/orientation

